
 

 
 
 
UTILISATION DU DIPMIZER™ 
 
 
 
LAVAGE APRES CHAQUE TRAITE 
 

• Enlever le DipMizer™ du gobelet de trempage. 

• Laver en le submergeant dans de l’eau chaude 
enrichie d’un détergent/stérilisant. 

• Bien frotter les poils de la brosse sous l’eau. 

• Si présent, éliminer de la brosse les souillures et 
le produit de trempage durci. 

• Attendre que la brosse ait complètement séché. 

• Remettre en place sur le gobelet de trempage. 
 

DEMONTAGE DE LA BROSSE UNE FOIS PAR 
SEMAINE 
 

• Enlever le DipMizer™ du gobelet de trempage. 

• Tirer sur la bordure en caoutchouc pour lui 
faire contourner le métal de la brosse. 

• Enlever le porte-poils du support 
en caoutchouc. 

• Laver LES DEUX dans de l’eau chaude, comme 
c’est décrit sous « Lavage après chaque traite ». 

• Attendre que la brosse ait complètement séché. 

• La remettre en place dans le support caoutchouc. 

• Remettre le tout en place sur le gobelet de 
trempage. 
 

AVERTISSEMENT ! 
Le fait de NE PAS OBSERVER la procédure de lavage conseillée peut 
entraîner la CONTAMINATION BACTERIENNE du produit de trempage 

des trayons. 
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